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ZOOM sur 
l'aubergine

L'aubergine est un légume qui cache sous sa peau violette,
beaucoup d'antioxydants et des composés efficaces dans la

réduction de la glycémie et du cholestérol.

Cousine de la pomme de terre et de la tomate, l'aubergine est un
légume faible en calories (33 calories / 100g). En revanche, elle est
riche en eau, en minéraux et en vitamines, principalement celles du
groupe B. 
L'aubergine convient parfaitement aux diabétiques puisqu'elle réduit
l'élévation de la glycémie. En effet, elle empêche l'action d'une des
enzymes digestives et diminue l'index glycémique du repas. 

Attention : pour les personnes souffrant de calculs rénaux ou
d'arthrite, il est préférable de limiter sa consommation en raison de
sa forte teneur en acide oxalique.

L'aubergine se récolte principalement au mois de juin et est
disponible tout l'été.
Elle se présente sous différentes couleurs et formes : blanche,
verte, violette, ou encore orange, ronde ou allongée



LES BIENFAITS SUR LA SANTÉ

Il est indispensable de cuire l'aubergine pour une meilleure digestion.
 
Elle contient de la solanine (comme la pomme de terre) qui est une
molécule toxique à forte dose, d'où l'importance de la cuire et de
réguler sa consommation. 

Sa chair a tendance à facilement absorber les matières grasses, ce
qui augmente sa valeur énergétique. Il est donc préférable de la
faire cuire à la vapeur, à l'étouffée ou encore au four entière dans sa
peau avec un filet d'huile. 

L'aubergine contient un composé et des fibres solubles qui
permettent de réduire l'absorption du cholestérol alimentaire ainsi
que son taux sanguin.

La consommation régulière d'aubergine est donc recommandée en
prévention de maladies cardiovasculaires.

Elle a également un effet protecteur de certains cancers grâce à sa
teneur en polyphénols antioxidants. Les effets sur la santé ne sont
pas immédiats, il est donc préférable de l'introduire dans une
alimentation équilibrée. 

COMMENT LA MANGER ?



Recette : 
- Préchauffez votre four à 220°C
- Lavez les aubergines et déposez-les entières dans un plat allant au four 
- Enfournez pendant 25 minutes. Retournez-les à mi-cuisson 
- Pendant ce temps, dans une poêle, faites revenir l'oignon et l'ail émincé
- Ajoutez la viande hachée et le persil ciselé 
- Récupérez les aubergines, ouvrez-les sur le dessus à l'aide d'un couteau
- Retirez la chair avec une cuillère, puis ajoutez-la à la viande
- Versez la sauce tomate dans la poêle et laissez mijoter 10 minutes
- Garnissez les aubergines et enfournez pendant 10 minutes à 180°C
Les plus gourmands peuvent rajouter un peu de fromage râpé !

AUBERGINE FARCIE

2 aubergines 
150g de viande hachée
50g d'oignons
1/2 gousse d'ail
Persil frais 
Concassé de tomate
Filet d'huile d'olive
Sel et poivre à votre convenance

Ingrédients pour 2 personnes :

BROCHETTES D'AUBERGINES

Pics à brochettes
2 aubergines 
10 tranches de bacon 
2 tomates
Huile d'olive
Sel et poivre à votre convenance
2 cuillères à café de cumin en poudre 

Ingrédients pour 2 personnes :

Recette : 
- Dans un bol, mélangez le cumin, le sel le poivre, l'huile d'olive
- Lavez les aubergines puis coupez-les en rondelles épaisses en gardant leur forme 
- Lavez et coupez les tomates en rondelles
- Sur les pics, alternez une rondelle de tomate, une rondelle d'aubergine et une tranche de bacon
- Badigeonnez, à l'aide d'un pinceau, les aubergines avec le mélange d'épices
- Faites cuir au barbecue pendant plusieurs minutes 



Idées pour un 
pique-nique réussi 

Vous ne savez pas quoi choisir pour votre
pique-nique ? Vous ne savez pas comment
l'équilibrer ? 

Pas de panique, voici quelques idées pour
vous aider !

Chips tortilla - Houmous - Melon  

Poké Bowl : riz, avocat, radis,
mangue, concombre, thon
Vinaigrette : sauce soja salé, jus de
citron, eau, miel

Compote

Tomates cerises - Pastèque -
Bâtonnets de surimi

Wrap : Sauce (moutarde à
l'ancienne + fromage blanc),  tranche
de saumon fumé, bâtonnets de
concombre, morceaux d'avocat,
salade.

Compote



Fruits oléagineux - Saucisson sec de
jambon

Salade de riz : riz, tomates, maïs,
concombre, thon ou oeufs,
cornichons, olives, persil, vinaigre au
vinaigre balsamique

Fruits au sirop sans sucre ajoutés

Chips aux haricots rouges - Radis 

Salade de pâtes : Pâtes, dés de
jambon, billes de mozzarella, salade,
tomates cerises, carottes râpées,
vinaigrette à base de vinaigre
balsamique

Tarte aux pommes

Olives marinées - bâtonnets de
concombre 

Bagel au poulet : Pain bagel, feta
écrasée , poivrons cuits, poulet grillé,
salade, tomate.

Fruits de saison



Les journées sont de plus en plus ensoleillées et de plus en
plus chaudes. Ce qui signifie que les invitations aux
apéritifs ou aux barbecues vont pleuvoir ! 
Si vous ne savez pas pour quoi opter pour manger
sainement à ces occasions, voici quelques idées qui vous
aideront : 

Proposez des
apéritifs plus sains

Les olives marinées : Il y a rien de plus facile ni de plus rapide à
faire. Ouvrez le bocal d'olives vertes dénoyautées, mettez en
quelques-unes dans un ramequin et ajoutez les épices de votre
choix (persil, thym, ail, poivre...) 

Les crudités : Elles ont de plus en plus leurs places sur
nos tables. Choisissez celles que vous voulez (carottes,
concombres, radis, choux-fleurs...) et réalisez une sauce
à base de fromage fouetté allégé et d'aromates comme
le persil. Vous pouvez aussi ajoutez du thon en conserve.

Le guacamole : Quelques minutes suffisent pour obtenir
un guacamole délicieux et onctueux. Mixez simplement
un avocat bien mur avec 1 gousse d'ail, le jus d'un citron
vert, du sel, du poivre et c'est prêt! 
Faites de même avec des pois chiches en conserve et de
l'huile de sésame pour réaliser du houmous. 



Les fruits oléagineux : Les noix de cajou, les
cacahuètes, les noisettes, les noix, les pistaches...
ici encore le choix des variétés est très varié.
Choisissez ceux que vous aimez, le principal est
de les choisir SANS SEL !

Melon / Jambon sec : Sous forme de brochettes
ou en entrée, l'association du melon et du jambon
sec fait souvent l'unanimité ! 
Vous pouvez aussi tenter de marier des crevettes
avec de la mangue ou du pamplemousse avec du
saumon ou encore de l'orange avec de l'endive. 

Les fruits de mer : La encore, il existe plein de
recettes à base de fruits de mer. Les crevettes
marinées avec du persil ou de la coriandre, ou
du citron. 
Vous pouvez aussi proposer des moules en
persillade ou des noix de Saint-Jacques juste
poêlées. 

Les chips : Que serait un apéritif sans chips ! Il n'existe pas de gâteaux apéritifs peu
caloriques mais voici ceux que je vous conseille :



LUNDI

Parmentier de poisson
à la patate douce +

salade, tomates
 

Fruits frais

MENU DE LA SEMAINE
 

MARDI

Salade de boulgour,
avocat, concombre,

mangue, radis et
sauce soja, jus de

citron, miel,
gingembre, ail

 
1 compote

MERCREDI

Lasagnes au saumon
et aux épinards +
salade, tomate

 
1 salade de fruits frais

JEUDI

Dhal de lentilles corail
aux brocolis, servi

avec du riz
 

1 fruit de saison

VENDREDI

Arraignée de porc
marinée au paprika et

poêlée + quinoa +
haricots verts

 
1 laitage

SAMEDI

Tian de légumes +
Cabillaud + semoule

 
1 glace

DIMANCHE

Steak végétal + courgettes 
 

1 fruit frais



LES RECETTES

1 melon
40 ml d’eau glacée (environ)
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
blanc (à défaut du jus de citron jaune)
2 cuillères à soupe d’huile
2 pincées de piment d’Espelette

Gaspacho de melon : 
Ingrédients pour 2 personnes :

Lavez et épluchez le melon en ôtant les graines. Mixez le avec l'eau, le vinaigre,
l'huile et le piment d'Espelette. Servez dans des bols et c'est prêt ! 

200g de saumon frais
75g de skyr
Quelques baies roses et ciboulette fraîche
Jus d'1/2 citron vert
Sel et poivre

Rillettes de saumon : 
Ingrédients pour 300g  :

Faites cuire le saumon à la vapeur et laissez refroidir. Emiettez le
avec le skyr et le jus de citron, puis assaisonnez à votre
convenance.

600g de courgettes
400g de fromage blanc 0%
4 œufs
1 oignon, 1 gousse d'ail
1 cuillère à café d'huile d'olive, sel, poivre

Flan de courgettes : 
Ingrédients pour 4 personnes  :

Préchauffez votre four à 180°C.
Faites légèrement cuire les courgettes (préalablement lavées, et pelées) avec
l'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive.
Dans un saladier, mélangez les œufs et le fromage blanc, assaisonnez.
Ajoutez ensuite les courgettes et l'oignon dans cette préparation. 
Remuez. Versez la préparation dans un moule allant au four.
Enfournez pendant 45min.

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/melon/
https://www.papillesetpupilles.fr/2021/05/vinaigre-balsamique-blanc.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/huile-d-olive/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/piment-d-espelette/


60g de pâtes crues
60g de pois chiches en conserve
200g de tomates cerises
50g de tomates séchées
60g de feta
50g de mélange de salade
quelques feuilles de basilic et quelques olives noires

Salade de pâtes végétarienne : 
Ingrédients pour 2 personnes  :

Faites cuire les pâtes dans une casserole d'eau bouillante. 
Coupez les tomates cerises et les tomates séchées et mélangez-les dans un saladier avec
les olives et les feuilles de basilic ciselées. 
Ajoutez les pois chiches, les cubes de feta et le mélange de salade. 

4 pics à brochettes
1 courgette jaune et 1 courgette verte
1 poivron jaune et 1 poivron rouge
De l'huile d'olive, du sel et du poivre

Brochettes de légumes : 
Ingrédients pour 2 personnes  :

Lavez et découpez les légumes puis alternez
les sur les pics à brochettes. 
Versez un filet d'huile d'olive sur les brochettes, salez puis poivrez. Faites cuire au barbecue,
au four ou à la poêle.

2 feuilles de gélatine
75 ml de crème liquide
100 ml de lait 1/2 écrémé
10 g de miel ou de sirop d'agave
200g de fruits rouges + 10g de sirop d'agave

Panna cotta légère aux fruits rouges :
Ingrédients pour 2 personnes  :

Faites bouillir le lait avec le sirop d'agave ou le miel.
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Une fois bien ramollies,
incorporez les feuilles de gélatines égouttées au lait chaud puis mélangez.
Incorporez la crème liquide et mélangez à nouveau.
Répartissez la préparation dans des verrines.
Mettez au frais au moins 2 heures avant de servir. Réalisez le coulis de fruits rouges en les
faisant bouillir avec le sirop, puis mixez. Versez le coulis sur la panna cotta. 

https://dieteticien-nutritionniste-boulogne-sur-mer.maigrir2000.com/actualite-agar-agar-ou-gelatine,637


4 oeufs (2 jaunes et 4 blancs
250g de skyr 
12 biscuits cuillères
30g de sucre
200ml de lait d'amande à la vanille
600g de fraises

Tiramisu aux fraises :
Ingrédients pour 1 tiramisu, environ 6 personnes :

Fouettez le sucre et les jaunes d'oeufs puis ajoutez le skyr.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel puis
incorporez les à la préparation précédente.
Lavez et coupez les fraises en rondelles.
Trempez les biscuits dans le lait à la vanille et disposez les
dans le fond du moule.
Recouvrez les biscuits avec la préparation, ajoutez une
couche de fraises coupées puis renouveler l'opération. 

50g de skyr
100g de fruits rouges surgelés
1/2 banane surgelée

Glace légère aux fruits rouges :
Ingrédients pour 1 personne :

Placez tous les ingrédients dans un mixeur puis
mixez jusqu'a l'obtention d'une glace bien
crémeuse.
Vous pouvez la dégustez immédiatement !

180g de carottes râpées
50g de yaourt + 40g de lait
1 oeuf
50g de miel

Carrot cake :
Ingrédients pour 1 cake :

Mélangez les carottes râpées et égouttées avec l'oeuf, le miel, le lait
et le yaourt.
Ajoutez la farine, la levure, le sel, les noix et les épices. Mélangez
bien. 
Versez la pâte dans un moule et enfournez à 180°C pendant 50 min.
Pour réaliser le glaçage, mélangez 150g de carré frais 0% + 2 c-à-s
de jus de citron + 40g de sucre glace. Disposez le sucre sur le cake
refroidit.

130g de farine de blé
Cannelle et Muscade
20g de noix
1 sachet de levure chimique



Voici quelques idées de recettes
et quelques conseils pour vous
aidez à passer un bel été sans

prendre trop de poids.


